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CONSEIL D'ENTENTE
Le Conseil d'Entente s'inspire du conseil de coopérative (méthode Freinet) et du livre de Danielle Jasmin "Le  
Conseil de Coopération".

Objet: Le Conseil d'Entente est un outil qui permet à l'enfant de s'exprimer et de donner son avis sur 
des sujets qui le concerne, (en l'occurence sur la vie dans l'école durant le temps cantine). 
C'est un droit qui figure sur la Convention Internationale des Droits de l'enfant (Art 12).

Le Conseil d'entente doit aussi favoriser:
-L'apprentissage de la citoyenneté 
-L'implication et la responsabilisation des enfants
-L'apprentissage de la communication respectueuse de l'autre (messages clairs)
-La gestion collective des problèmes relatifs à la vie dans l'école
-Le débat sur des sujets qui interessent l'enfant

Il sera proposé pour la rentrée 2012/2013 en temps cantine à l'école des Bressons 
(avec l'accord du directeur et de l'équipe enseignante).

1) Mise en place d’un conseil d'entente en temps cantine:
C'est un organe dont la composition peut faire l'objet d'un débat. Il est mis en place au plus tôt en début 
d'année.
Dans le cas qui nous interesse, il est composé d'élèves (désignés et invités) et ponctuellement de tout 
autre personne* ayant un lien avec la vie dans l'école.
(*)Le Conseil d'Entente peut accueillir des adultes(aussi souvent que nécessaire) qui viennent exposer un problème  
ou donner leur avis sur un point figurant là l'ordre du jour. Il peut aussi s'agir de personnes invitées (associations,  
élue,...).

1-1-Ordre chronologique pour la mise en place
• Information aux adultes : Enseignants, animateurs, personnel cantine, gardien, parents d'élèves
• Information aux enfants: Rôle du conseil d'entente, nomination des élèves messagers.
• Nomiation des élèves messagers.
• Mise en place dans l'école (journal mural/boites aux messages/ classeur /salle,...)
• Organisation pour le 1er conseil d'entente(date, durée,...).

1-3- Premier conseil
Expliquer aux élèves et adultes de l'école à quoi va servir le conseil d'entente.
Expliquer le rôle de la boîte à message, du journal mural et du classeur.

1-4- Outils pour recueillir l'avis des enfants:     
Le journal mural (C Freinet) et la boite aux messages.
L'enfant peut choisir soit:

– D'afficher son message sur le journal mural (il peut-être lu de tous)
– De le glisser dans la boite aux messages (plus discrete)

1-5-Le journal mural en détail:
Un emplacement mural est mis à la disposition des élèves, dans l'école(journal mural de C.Freinet).
✗ Il permet l'affichage de billets écrits par les élèves (selon le modèle proposé en annexe).
✗ 3 colonnes distinctes sont tracées(voir document annexe) : 
Par exemple: "Remerciements / Reproches /et "je veux parler de" (pour aborder un sujet concernant le 
règlement,les jeux, etc...)
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✗  Régulièrement  les  billets  sont  collectés par  des membres  du conseil  d'entente  et  rangés  dans le 
classeur du conseil.
✗ Le Conseil d'Entente se réunit, entre autre, pour donner suite aux messages (fréquence à définir lors 
de la 1ere réunion).
✗ Tous les messages recoivent une réponse( notamment lorsqu'il s'agit de critique).

1-6- La boite aux messages:
Elle est utilisée par l'enfant qui ne souhaite pas que son message soit lu par les autres enfants ou adultes 
de l'école. Les messages sont collectés par un adulte qui (de préférence) n'appartient pas à l'équipe 
d'encadrants.

1-7-Le classeur
Les  comptes-rendus  et  décisions  prises  par  le  Conseil  d'Entente  sont  archivés  dans  le  classeur  du 
Conseil.

1-8- Ordre du jour :
 l’ordre du jour ordinaire est structuré essentiellement en fonction des messages collectés. Les élèves 
messagers sont chargés d'inviter les personnes concernées par l'ordre du jour.

1-9-Exemple d'ordre du jour type:
– Ouverture du conseil
– Nomination du président de séance, du secrétaire, de l'animateur de réunion
– Rappel des règles de fonctionnement 
– Retour sur le Conseil précédent  (pour le1er conseil modalité de fonctionnement: horaires, fréquence, 

durée, présidence, adulte référent...)
– Remerciements
– Reproches
– « Je veux parler de… »
– Cloture de séance

2) Déroulement du conseil d'entente:

2-1- Avant le Conseil d'entente
les élèves messagers (nommés par vote ou tirage au sort)  recueillent les messages figurants sur le 
journal mural (la boite aux messages est collectée par l'adulte désigné). Ils écrivent ensuite l’ordre du 
jour  et le remette à l'adulte référent.

2-2-Règlement interne:
Un règlement pourra être établi par le Conseil d'Entente, en fonction des problèmes rencontrés dans la 
gestion et l'organisation des réunions.

2-3-Fréquence du Conseil d'Entente:
Elle est définie en fonction des besoins et des possibilités des enfants et des adultes concernés(au moins 
une fois par mois).

2-4-Lieu:
L'idéal  est  d'avoir  une  salle  pouvant  être  aménagée pour  recevoir  le  Conseil  d'Entente (Panneaux, 
décorations, ...)
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2-5-Durée des séances:
Il  est  utile  de  fixer  une  durée  limite  pour  permettre  d'organiser  l'ordre  du  jour  et  les  débats  en 
conséquence. 

3)Matériel nécessaire:
• Un emplacement mural délimité
• Une boite aux lettres
• Un classeur grand format avec pochette plastique
• Badges, signe distinctif pour les messagers 
• (Un lieu)

DOCUMENTS ANNEXES

Journal mural

Remerciements Reproches, remontrances Je veux parler ....

Modèle de billet pour un remerciement

Nom:..........................................................Prénom......................................................................
Classe:........................................................Date.....................................................

(exemple de construction de phrase)

Je remercie Yohan de m'avoir aidé à retrouver mon ballon

Signature de l'élève
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Je reproche à Lise de 
m'avoir pousser dans 
l'escalier. Tina cm1a

Des jeux à la récré



Modèle de billet pour un reproche

Nom:..........................................................Prénom......................................................................
Classe:........................................................Date.....................................................

(exemple de construction de phrase)

Je reproche à Marie de se moquer de mes lunettes

Signature de l'élève

Modèle de billet pour parler d'un problème dans l'école

Nom:..........................................................Prénom......................................................................
Classe:........................................................Date.....................................................

(exemple de construction de phrase)

Je veux parler des jeux dans la récré

Signature de l'élève
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